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Introduction 

 

 Lâyoune, la cité émergente de la Sakiat Al-Hamra, ne devint un lieu habité 

qu'à partir du moment où l'occupant espagnol en fit un poste de garnison attirant 

davantage de soldats espagnols que de populations locales. En 1975, lors de départ 

des forces d'occupation, "la ville caserne" ne dépassait guère les 30 000 habitants 

répartis sur deux quartiers. Même en instrumentant les circuits de la contrebande à 

partir des Îles Canaries, l'administration coloniale n'a pas pu susciter chez les 

autochtones  un intérêt quelconque. Ainsi, elle n'a pas pu procurer à la ville un 

pouvoir d'attraction démographique. Mise à part une infime minorité qui occupait 

quelques modestes maisons bâties en dur, la majorité des populations autochtones 

vivait encore en système nomade. L'absence d'eau courante
1
 et la discrimination 

sociale moyennant l'unique école et le semblant d'un dispensaire en l'absence de toute 

infrastructure éducative et sanitaire de base, expliquent bien cet état de chose. 

En moins de trois décennies, la métamorphose de Lâayoune est impressionnante, tant 

au niveau de l'accroissement de la population et de l'urbanisme qu'au niveau de la 

production économique. En effet, Lâayoune compte en 2002, 179 000 habitants
2
. Un 

peu plus que la population de la ville d'Agadir pour la même période. Sa superficie 

urbanisée ,d'une valeur immobilière de 300 millions de Dh
3
, dépasse les 120 000 m2. 

L'Etat marocain a investi plus de 8.3 milliards de Dh pour mettre sur pied les 

infrastructures nécessaires dans la province de Lâayoune. L'eau ( exploration et 

dessalement) n'est presque plus problématique absolue
4
. Lâayoune, support de 

                                                           
1 Avant 1975, seule une infime partie de la population bénéficiait de l'adduction d'une eau saumâtre et 

était approvisionnée en eau douce, citernée à partir des îles Canaries.  
2 Projection de la CERED à partir des données du Recensement de 1994. 
3 Direction Régionale de la Planification, Lâayoune, statistiques 2002. 
4 Depuis l'entrée en fonction de la station de dessalement de l'eau de mer à Lâayoune, première de toute 

l'Afrique par sa capacité, a nécessité près de 760 millions de Dh. Au total, l'Etat a dépensé plus de 3 

milliards de Dh. pour mettre fin à la pénurie d'eau. Actuellement, d'après l'ONEP,  la station produit 

8000 m3 annuellement. L'installation  d'une deuxième station  de dessalement de l'eau de mer prévue 
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l'urbanisation saharienne, est aujourd'hui à la tête d'un réseau routier de 4 800 Km de 

routes mobilisant plus de 2 milliards de Dh. d'investissement étatique. En même 

temps que ce réseau désenclave la région, il la relie aux provinces du nord. Lâayoune 

est aussi le point nodal de trois centraux téléphoniques numériques dont la capacité est 

de 10 000 équipements abonnés. Dans le domaine de développement économique, la 

logique nationale de production a fini par contribuer à une construction économique 

régionale appropriée. En effet, Lâayoune s'est découvert sur le tard une vocation 

maritime: elle "s'empare" de la mer en même temps qu'elle accède à la modernité. Elle 

opère en moins de trois décennies, une profonde mutation économique et sociale. 

Mutation qui se restructure autour de la pêche, du phosphate et du transport. 

L'industrie, le tourisme environnemental et de plaisance  ainsi que le tertiaire sous 

toutes ses formes, sont autant d'agents du développement économique et social. Le 

virage vers l'économie maritime comme choix stratégique de tirer profit de l'océan 

atlantique et l'expansion économique induite par ce choix, ont généré une profonde 

transformation sociale. Il s'agit d'une société nouvelle qui se met en place. Elle vit des 

changements qui font partie d'un processus d'intégration nationale et de progrès socio-

économique. En effet, le brassage civilisationnel permis par la mobilité humaine 

déclenchée en 1975-1976 grâce au double solde et à la subvention des produits de 

base; puis la sédentarisation rendue possible par le désenclavement éducatif et 

sanitaire
5
, ont permis, entre autres, à cette société d'accéder à la modernité toute en 

préservant une assise dans la tradition arabo-musulmane. Forte de son solide socle 

culturel nourri d'une identité construite autour de la résistance armée dans le sud 

marocain
6
 . A vrai dire, cette identité fut acquise depuis l'annonce de la signature du 

traité du protectorat en 1912 (J. Brignon et autres, 1982).  

 

A travers l'exemple de Lâayoune, il est certain que l'Etat gère le phénomène de 

l'urbanisation. S'agit-il alors d'un Etat de providence ou d'un Etat entrepreneurial ?. 

Autrement dit, il s'agit de savoir si la politique d'investissement très sélective de part 

l'Etat qui - sous une logique de développement national;  dans un souci majeur de 

maintenir l'équilibre sociétal (en l'occurrence politico-tribal) et sous contrainte de 

ressources locales inégales - vise une construction régionale pas nécessairement solide 

mais fonctionnelle. Quelles sont dans ce cas, les conséquences de cette stratégie aussi 

bien sur les plans spatial et  territorial que sur la segmentation sociale ?. La politique 

économique de l'Etat a t-elle réussi à canaliser la pression démographique et les 

modalités du processus d'urbanisation dans l'espace saharien ?. Cette dernière est liée 

davantage à un décollage économique intégré ou plutôt à une politique d'habitat 

                                                                                                                                                                      
pour 2005, permettra de doubler la capacité de production. Les deux stations alimenterons à la fois la 

ville de Laâyoune ainsi que la municipalité d'El Marsa et la commune de Foum El Oued 

approvisionnées jusqu'ici par les camions citernes. La station de dessalement de Tarfaya installée par la 

contribution financière belge permettra également d'alimenter la commune de Tah à plus de 35 km de 

distance. 
5 Rappelons que pour l'année scolaire 2002-2003, la province de Lâayoune compte 28 937 élèves dont 

près de 48% de filles. La construction de l'Hôpital Hassan II et sa mise en service en 1994 a nécessité 

une enveloppe budgétaire de 400 millions de Dh. 
6 La dimension  tribale est partie intégrante dans l'identité des populations marocaines sahraoui. Elle est 

même fonctionnelle et constitue un élément régulateur aussi bien sur le plan social, économique et 

politique. Il est certain que la tribu au Maroc a été relativement vidée de son contenu avec 

l'indépendance à un point tel que la référence à l'appartenance tribale a cédé la place à l'identité 

nationale jusqu'à l'effacement total des limites tribales. Dans le sud marocain, plus particulièrement 

chez les tribus guerrières ( en l'occurrence les Rguibate de Smara et les Ouled Dlim  de Lâayoune), la 

tribu  a malgré tout gardé une certaine force, du fait de sa capacité de résistance après l'Indépendance. 



 3 

confirmée ? Peut- on parler d'un modèle urbain propre à la ville saharienne d'après 

1975 ? Qu'il s'agisse de Lâayoune, de Tan-Tan , de Dakhla ou d' Es-Smara, il n'est pas 

souvent aisée de reconnaître spatialement le nomadisme. L'effort considérable 

déployé pour rendre les structures urbaines opérationnelles face à la polarisation 

démographique, empêche souvent la lecture aisée du processus de sédentarisation 

dans la morphologie urbaine des villes sahariennes. Mise à part Guelmim où la 

croissance des quartiers réglementaires et spontanés relèvent d'une division spatiale 

tribale affirmée agissant au niveau du foncier urbain privé (M.Ben Attou, 2000), la 

ville saharienne ne semble pas reproduire l'organisation de l'espace nomade. Pourtant, 

il s'agit de population fraîchement sédentarisée pour avoir déjà acquis une authentique 

citadinité. 

 

 

1- Lâayoune, une ville stratégique relais de l'Etat et locomotive de la 

mondialisation 

  

 De toute évidence, Lâayoune exprime bien les changements fulgurants 

intervenus, en temps très court, dans tout le sahara marocain. La surrection, dans un 

premier temps, de la ville relais de l'Etat (J.Bisson, 1983) et de la ville locomotive de 

la mondialisation, dans un second temps (M. Ben Attou, 2003), est un fait réel. En 

effet, c'est la ville qui prend en charge aussi bien l'urbanisme que l'architecture et 

oriente l'économie régionale. Cependant, dans une économie articulée en premier lieu 

sur la pêche, il est extrêmement difficile de dissocier entre un acteur régional et un 

acteur national. Les jeux et les enjeux qui régulent l'activité sont de taille. Dans un 

contexte juridique encore flou, la rapidité dans l'exécution, la circulation et la maîtrise 

de l'information, les capitaux engagés et les alliances établies font qu'un acteur 

régional et ou local n'est en faite que le prolongement d'un acteur national, voir  même 

étranger appelé " associé". 

 

1-1 Lâayoune: la ville-région  

 
1-1-1. Une polarisation démographique soutenue 

 

La littoralisation  du peuplement marocain en tant que phénomène universel né 

sous la colonisation (BEGUIN (H), 1974), trouve toute son essence après 

l'Indépendance. En effet, aujourd'hui, la population littorale marocaine serait de 

l'ordre de 12.5 millions, soit 42% de la population nationale ( FADLOULLAH (A), 

2002). Cette proportion a sensiblement augmenté de 12 points entre 1956 et 2002. 

 
Tableau 1- Evolution du croit démographique moyen annuel marocain selon le 

type d'espace  
Population 

Espaces 

1960-1971 1971-1982 1982-1994 1994-2002 1960-2002 

effectifs % effecti % effectifs % effectifs % effectifs % 

Littoral 174000 45.9 222000 47.7 234000 49.6 226000 51.0 214000 48.5 

Intérieur  205000 54.1 243000 52.3 238000 50.4 217000 49.0 227000 51.5 

Total 379000 100 465000 100 472000 100 443000 100 441000 100 

Source: FADLOULLAH, A. 2002, p.13 

La récupération progressive des provinces présahariennes des mains des 

Espagnols à partir de 1958 ( Tarfaya) puis en 1969 (Sidi Ifni) et enfin les provinces 

sahariennes en 1975, a contribué sensiblement dans la littoralisation de la population 
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marocain. En fait, rien que les deux provinces de Laâyoune et de Tan-Tan concentre à 

leur propre bénéfice plus de 56% de la population saharienne en 2000. 
 
Tableau 2- Evolution démographique dans les provinces du Sud (1960-2000) 

Provinces 1960 1971 1982 1994 2000 

Laâyoune - 2835 113411 153978 174000 

Guelmim 12795 77205 128676 147124 158000 

Es-Smara - - 20480 39726 51000 

Tan-Tan 7545 21326 41660 58079 63000 

Boujdour - - 8481 21691 33000 

Tata - 17578 99950 114298 126000 

Assa-Zag - 9099 25099 21848 26000 

Tableau 3- Taux d'accroissement annuel 1960-1994 (%) 

Provinces 1960-1971 1971-1982 1982-1994 1994-2000 

Laâyoune - - 2.58 2.63 

Guelmim 4.93 8.99 4.24 2.74 

Es-Smara - - 5.67  

Tan-Tan 3.23 13.13 2.13 2.16 

Boujdour - - 2.18 6.90 

Tata 1.85 1.76 2.37 1.34 

Assa-Zag - 17.89 -2.35 5.77 

Tableau 4- Emigration vers les grandes villes marocaines 1982-1994 

Provinces Urbains % Ruraux % Total % 

Guelmim 891 28.9 30.3 14.4 11940 23.0 

Tan-Tan 14570 47.3 3678 17.5 18248 35.2 

Tata 3894 12.6 14207 67.5 18101 34.9 

Assa-Zag 354 1.2 34 0.2 388 0.7 

Tableau 5- Evolution de  la fécondité  1982-1994 (%) 

Provinces Milieux urbains Milieux ruraux Total % des 

urbains 

 

Laâyoune 

1982 1994 1982 1994 1982 1994 1994 

- - - - - 3.6 79.2 

Guelmim 6.4 4.1 7.4 3.8 5.9 4.5 60.1 

Tan-Tan 6.7 3.6 6.8 3.7 6.8 3.0 92.4 

Tata 6.7 4.9 5.8 4.7 6.7 4.9 30.2 

Assa-Zag 6.3 4.8 5.8 3.3 6.8 4.8 50.7 

 

Tableau 6- Dynamique de la population urbaine ( 1960-2000) 

Villes 1960 1971 1982 1994 2000 1971-1982 1982-1994 

Laâyoune - 1104 93875 145790 173000 50.18 3.47 

El Marsa - - 17753 28728 - - 4.09 

Tarfaya 1521 1104 2909 4506 - 9.2 3.7 

Boujdour - - 3597 15167 27000 - 12.74 

Tan-Tan 7545 10722 40551 45821 60000 12.85 1.02 

El Watia - - 2295 7846 - - 17.70 

Es-Smara - - 17753 28750 - - 4.09 

Guelmim 8015 15758 38140 72529 104000 9.10 4.84 

Bouzakarne 1849 2342 5632 8638 - 7.86 3.62 

Taghgigt 2931 3507 7014 7243 - 6.50 0.26 

Tata 3564 4647 7648 12549 - -0.92 9.55 

Assa - 1279 6909 8323 - 16.57 1.56 

Foum zguid 6293 7286 8279 9903 - 1.16 1.50 

Akka 4076 4923 5154 6519 - 0.41 0.01 

Zag - 1133 7832 2759 - 19.21 -8.32 

Sources: Recensements de 1960-71-82-94; Estimations de la CERED, 1996; Rapport annuel 

de la politique démographique des Régions Sud,2000 
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Les trois villes-ports du Sahara marocain (Laâyoune, Tan-Tan, Dakhla) sont 

également les principales places économiques dans la région. Cependant, malgré la 

tendance économique et démographique littorale, les villes sahariennes sont loin d'être 

homogènes sur le plan fonctionnel. Plusieurs facteurs hétérogènes relevant du 

politique, de l'économique  et du social interviennent dans la dynamique différentielle 

dans le Sahara. 

 

Laâyoune, la ville-région capte l'essentiel des flux migratoires aussi bien 

ruraux qu'urbains orientés du nord vers le sud. Les espaces saharienes et présahariens 

alimentent également les circuits migratoires en destination de Laâyoune ( Tata, Tan-

Tan, Guelmim). La concentration des efforts économiques, administratifs et sociaux 

dans la ville capitale ainsi que le double solde, la subvention des produits alimentaires 

de base, du carburant et l'attribution gratuite de lots de terrain pour construction sont 

autant de facteurs de polarisation démographique en faveur de Laâyoune. Le taux 

d'accroissement de la population provinciale de Laâyoune pendant la période 1971-

1982 est phénoménal . Il atteste d'un pouvoir d'attraction jamais atteint dans l'histoire 

démographique marocaine 
7
. En effet, jusqu'à la moitié des années 90, tout l'espace 

saharien se trouve située dans la mouvance démographique de Laâyoune. Au fur et à 

mesure que le mode de vie nomade régresse, l'urbanisation s'accélère, les mobilités 

s'accentues et le contenu sociétale change. Il est cependant illusoire de croire que les 

mobilités de la population sont à sens unique. En effet, certains flux migratoires 

enregistrés pendant la phase clé 1971-1982, témoignent d'une mobilité tout à fait 

contradictoire à la trajectoire migratoire générale. Le fait urbain au sahara marocain 

est d'abord un fait politique: le mode d'organisation traditionnel dans le sahara ne se 

résume pas uniquement au fait nomadisme. C'est aussi un fait tribal résistant construit 

sur les rivalités ethniques ( Rguibat, Ouled Dlim) et structuré sur la confédération 

tribale ( Tekna entre autres) , sur la religion (Zaouiat Maâlainain) et sur la résistance 

armée anti-coloniale (Les R'guibat, les Ait-Baâmran) . Ceci explique en partie la 

trajectoire migratoire sud-nod. Des villes sont apparues après 1975 (Es-Smara, Tata, 

Assa-Zag, Akka, Boujdour), d'autres ont été consolidées ( Guelmim, Bouzakarne, 

Taghgigt, Tarfaya, Ifni …). Certains de ces développements urbains sont le résultat de 

regroupement démographique orienté et soutenu (Es-Smara)
8
 visant pour objectif, le 

maintien d'un équilibre démographique fonctionnel dans la région. Un équilibre qui 

reste toutefois difficile à maintenir face à une mobilité administrative accrue à 

tendance sud-nord (affectations / mutations) d'une part, face à la centralité 

économique et sociale excessivement encrée, à l'échelle régionale, dans les villes 

ports, à Laâyoune en l'occurrence. Ces deux tendance à priori contradictoires sont 

régies par des mécanismes différents. D'un côté, le dispositif de la politique 

démographique est sécuritaire. Tandis que de l'autre côté, la centralité est un fait plus 

économique que politique régulé par une demande propulsée par la mondialisation. 

Par voie de conséquence et face à ce tiraillement, même Laâyoune n'arrive pas à 

                                                           
7 Malheureusement, il est difficile de calculer un taux d'accroissement précis pour Laâyoune et Es-

Smara. Les données fiables sur 1971 font défaut. De toute façon, vu l'urbanisation rapide, le taux reste 

supérieur à 30% pour la période 1971-1982.   
8 Rappelons que les camps R'bib et Lagouiz (Madinat Al Wahda) ont été installés à Es-Smara en 1994 

pour accueillir une population d'origine saharien qui en quête de l'eau et du pâturage s'était installée 

jusqu'à cette date dans la région de Rhamna, autour de Bengrir. Se sont ces camps qui vont contribuer à 

donner naissance, sur plus de 60 hectares et en moins de 5 ans, aux lotissements Al Fath, Moulay Driss, 

Quartier Tan-Tan, Al Massira. 
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garder intacte sa force de polarisation enregistrée entre 1971 et 1982. A partir de cette 

dernière date et jusqu'en 2000, Laâyoune, malgré son rôle de place centrale 

importante, n'enregistre qu'une croissance inférieure à 3%. 

 

Tan-Tan quant à elle, est aujourd'hui une ville moyenne (60 000 habitants) 

mais sans région opérationnelle ( BEN ATTOU M. 2003). Tan-Tan en tant qu'entité 

urbaine n'existait pratiquement pas en 1960 
9
. En 1971, elle compte 10722 habitants. 

En 1982, la population de la ville a presque quadruplée, elle atteint 40551 habitants. 

En 1994, Tan-Tan est déjà une ville moyenne de 45821 habitants. Moins spectaculaire 

que Laâyoune, Tan-Tan enregistre le taux de croissance le plus élevée de son histoire 

démographique au cours de la période 1971-1982 : 12.85% pour une moyenne 

nationale de 4.4% pour la même période. L'une des principaux bassins migratoires 

pour Laâyoune, la province de Tan-Tan est entrain de se vider de sa population rurale. 

Le taux d'urbanisation dans cette province qui fut de l'ordre de 50.3% en 1971 est 

passé à 92.4% en 1994. Ville sans région, Tan-Tan est un lieu central de polarisation 

extérieure (cadres, industriels, armateurs, banquiers. Exportateurs, transporteurs…). 

La propulsion de cette ville dans une économie maritime moderne avec un mode de 

régulation extérieur, a fait que la promotion de l'économie nationale se réalise sans 

attaches conséquentes sur le substrat socio-économique local qui reste déficitaire et 

non connecté. 

 

Guelmim, la ville intérieure la plus importante sur le plan démographique ( 

104000 habitants en 2000) est une ville marginale (BEN ATTOU M. 2000). Elle 

reflète la situation périphérique de tout l'ensemble régional de l'Oued Noun 

(ressources naturelles limitées, exode rural massif, urbanisation purement 

démographique, exacerbation d'une société évoluant à double vitesse, structures 

économiques à la limites de l'informel…). Cet ensemble s'est trouvé encore plus 

marginalisé après 1975. Les provinces sahariennes, notamment les villes-ports, ont 

mobilisé à leur profit une part élevée des budgets de fonctionnement et 

d'investissement consacrés au développement des espaces périphériques. Ainsi, la 

ville de Guelmim et tout l'ensemble régional de l'Oued Noun est réduit, par voie de 

conséquence, à une seule fonction : celle de jouer le rôle d'un réservoir 

démographique important  pouvant fournir les hommes de troupes nécessaires. Les 

mêmes remarques sont formulées à propos de la région du Bani, en particulier la ville 

de Sidi Ifni ( BEN ATTOU M. 2004). Soulignons au passage que la fonction militaire 

aurait pu, dans un contexte de planification stratégique par objectif, stimuler le 

développement local intégré. Si non, le tourisme environnemental, le commerce 

auraient plus contribuer que la greffe administrative
10

 à promouvoir le développement 

dans la région. 

 

 
1-1-2- La concentration économique orientée: de la logique de l'Etat à la 

construction régionale 

 

 Le décollage économique de Laâyoune n'est pas à démontrer. C'est une réalité 

qui s'affirme au jour le jour à l'échelle nationale et internationale. Malgré l'absence de 

                                                           
9 Le recensement de 1960 ne donne aucune information chiffrée ni sur Tan-Tan, ni sur Es-Smara . 
10 Rappelons que la promotion de Guelmim en chef-lieu de la région de Guelmim-Es-Semara en 1986 

n'a pas pu donner à cette ville le support économique et social souhaitable. 
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chemin de fer plus structurant, des voies de communications, sur des milliers de km, 

parcourent les dunes et brisent l'isolement des plaines et des plateaux désertiques. Le 

port et l'aéroport, en plein extension, ont convenablement ouvert la région de 

Laâyoune-Boujdou-Sakia Al Hamra sur le reste du pays et sur l'extérieur. Des 

mutations transfigurent chaque jour l'environnement social: des écoles, des lycées, des 

hôpitaux 
11

 , des logements, des infrastructures culturelles et sportives, par réalisations 

successives, ont changé le cadre de vie de la population. L'action de l'Etat dans la 

province de Laâyoune est centrale. En fait, elle joue un double rôle: au niveau social, 

c'est l'Etat providence qui prend en charge le coût de l'urbanisation. Au niveau 

économique, elle se comporte comme un Etat promoteur-entrepreneurial . D'une part, 

elle propulse le fait urbain, conçoit ses stratégies de développement socio-économique 

et régule les mécanismes de fonctionnement et les facteurs endogènes et exogènes 

dans lesquels s'inscrit la réalité de l'urbanisation, les recompositions sociales et les 

formes d'intégration urbaine. L'essor urbain ainsi résulté est fortement conditionné par 

les investissements à grande échelle du secteur public 
12

.  
 

Tableau 7- Economie agricole et maritime dans la région de Laâyoune-Boujdour- Sakia Al 

Hamra- 1997-2002 

Années         Elevage 

             (en  Nb.têtes) 

Bovins Ovins Caprins Dromadaires 

1997 P.

Laâyoune 

P. Boujdour 

533 

- 

48000 

45000 

126750 

65000 

53700 

35000 

Total 533 93000 191750 88700 

2002       P.Laâyoune 

              P. Boujdour 

718 

- 

186088 

61324 

265609 

87513 

93454 

18928 

Total 718 247412 353122 112382 

Abattage  Bovins Ovins Caprins Dromadaires 

1997            501 

7 

985 

4020 

4512 

2722 

3691 

193 

Total 508 5005 7234 3884 

2000 1363 

441 

5384 

3933 

4616 

1532 

4757 

259 

Total 1804 9317 6148 5016 

Pêche côtière 

ports 

1997 2002 

Tonnage Valeur en 

milliers DH 

Tonnage Valeur en milliers 

DH. 

Laâyoune 

Boujdour 

Tarfaya 

235427 

1330 

2907 

263418 

3411 

5424 

410256 

4722 

33086 

891252 

99940 

66159 

Total 239664 272253 448064 1057351 

Marine marchande 

Port de Laâyoune  

2001 2002 

Import Export Import Export 

                                                           
11  Précisons que l'infrastructure scolaire de la province de Laâyoune permet une scolarisation 2002-

2003 de près de 46000 élèves dont  48% de filles. De même, les 15 établissements de santé dont 3 

d'envirgure provinciale enregistrent chaque année près de 318000 consultations et soins paramédicaux.  
12 A titre indicatif, l'enseignement et la formation professionnelle ne représentent qu'une faible 

proportion inférieure à 4% par rapport à l'enseignement et à la formation professionnelle publics. 
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Combustibles 

Phosphate 

Sable 

Huile de poisson 

Farine de poisson 

Poisson gelé 

Marchand.diverses 

228779 

- 

- 

- 

- 

- 

30641 

- 

2093965 

754579 

- 

49015 

- 

10531 

257295 

- 

- 

- 

- 

- 

73984 

- 

1755089 

844622 

12214 

30061 

1050 

985 

Total 259420 2908090 331279 2644021 

 
 

Tabeau 8- Economie industrielle et tertiaire dans la région de Laâyoune-Boujdour- Sakia 

Al Hamra- 1997-2002 

Industrie  

(en Nb. d'unités) 

Ind. de 

transformation 

Ind. d'extraction Conditionne

ment du 

poisson 

 

BTP 

2002  

       P.Laâyoune 

 

 

57 

 

8 

 

22 

 

19 

Services 

(en Nb. d'unités) 

Transport, Assurance,Banques 

 

Autres secteurs 

2002 

P.Laâyoune 

 

 

25 

 

38 

Commerce 

 

Branches Nombre d'unités Nombre d'Emplois 

 

 

 

 

2002 

ville de Laâyoune 

Alimentation 

Habillement 

Equipement 

Entretien. de la 

personne 

Transport et 

combustibles 

Artisanat 

Autres 

 

1302 

578 

656 

 

233 

 

157 

1039 

1227 

1834 

1053 

1032 

 

434 

 

310 

2028 

2536 

Total 5192 9227 

Tourisme Hôtels classés Hôtels non classés Nuités tour. 

Nombre Capacité en lits Nombre Capacité en 

lits 

Nombre 

total 

1997 P.L

aâyoune 

6 

 

556 

 

22 

 

732 73094 

2002 P.Laâ

youne 

 

20 1004 26 978 93757 

Sources : Direction Régionale de la Planification, Laâyoune 

Bulletins Statistiques: 1997, 2000, 2002 

Relevés systématique de terrain pour le commerce, M.BEN ATTOU et M. IGMIDEN, 2002 
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D'autre part, l'Etat prend en charge l'économie régionale dans un contexte de 

mondialisation articulée sur un recentrage progressif et un retrait mesuré de son action 

directe sur l'économie maritime, le phosphate, le transport et le tourisme. Cette 

poussée économique a des effets induits sur le commerce, l'artisanat et les services. 

Lesquels se trouvent pris dans la dynamique générale. Comme le montre la statistique, 

la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia Al Hamra, en particulier la province de 

Laâyoune, s'impose comme un espace productif économiquement plus aisé et 

socialement plus intégré que le reste du sahara et du pré-sahara. Il est vrai que, comme 

l'atteste les données démographiques ( poids démographique, mobilités des 

populations…), la construction régionale n'est pas nécessairement solide à l'échelle 

des espaces sahariens et pré-sahariens mais, elle a le mérite d'être fonctionnelle au 

niveau de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia Al Hamra . 

 

 Le développement de l'usage de la mer est, sans doute, la stratégie principale 

de l'Etat dans les provinces sahariennes. En effet, au delà du rythme et de l'ampleur 

des réalisations, le changement le plus important est la reconversion de l'économie de 

la province et, à l'initiative d'abord de sa population. Alors qu'auparavant, elle tournait 

le dos à la mer en se contentant de l'économie parallèle, Laâyoune, désormais, trouve 

en elle sa principale source de richesse et d'emplois. Pour devenir la composante 

fondamentale du processus de développement, et sa ligne directrice. Vu l'importance 

du rôle que joue les ports dans l'économie nationale, le port de Laâyoune s'est vu 

attribuer durant la période 1975-1995 des investissements importants. De nouvelles 

installations consacrées à l'exploitation des phosphates, correspondant à plus de 900 

millions de Dh d'investissements en infrastructure et plus de 500 millions de Dh à fin 

1995 ont consolidé la position du port de Laâyoune. Entre 1996 et 2000, le port se 

voit injecter  environ 512 millions de Dh d'investissements d'infrastructures et 

d'équipements. Après Agadir, Laâyoune est le deuxième port du sud ayant reçu le plus 

d'investissements. Ainsi Laâyoune a tiré profit de la proximité de l'océan par 

l'augmentation de la production halieutique et par l'intensification des échanges 

commerciaux maritimes. En effet, entre 1995 et 2002, l'évolution des captures de la 

pêche côtière est impressionnante. Elle passe de 187736 à 410256 tonnes pour une 

valeur de 891.2 millions de de Dh. Soit près de 5 fois la valeur de 1995. A cette 

production, s'ajoutent quelques 5000 tonnes de captures de la pêche hauturière 

notamment le poulpe, la seiche, les poissons blancs et les pélagiques. La position 

économique du port de Laâyoune se trouve davantage consolidée par la marine 

marchande qui s'affirme conjointement avec la modernisation du port et 

l'élargissement du champ d'action permis par la mondialisation. L'évolution de 

l'activité d'exportation à partir du port de Laâyoune confirme bien celà: en 2002, le 

port assure plus d'un million de tonnes de marchandises.  

 

 La dynamique économique, la médiatisation politique de l'affaire du sahara 

marocain, le fait Minurso, la mondialisation et l'ouverture aérienne ont permis de 

promouvoir le tourisme, l'artisanat et par voie de conséquence le commerce et les 

services. En 1975, la ville de Laâyoune ne disposait pratiquement d'aucune 

infrastructure touristique. En 2002, elle possède une capacité d'hébergement de de 

près de 2000 lits correspondant à plus de 9000 nuités touristique. 41.5% de 

l'infrastructure touristiques concerne des hôtels classés destinés entre autre à un 

tourisme de médiation d'Etat, d'affaire et de loisirs. En effet, sur 40 134 touristes ayant 

visité Laâyoune en 2002, 5492 touristes furent des ressortissants étrangers de toute 
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nationalité. L'aéroport de Laâyoune joue un rôle primordiale dans la promotion du 

tourisme national et international. En effet, les 31 474 touristes marocains ayant visité 

Laâyoune en 2002, ont pour la plupart emprunté l'avion. Cette ville est une curiosité 

certaine pour un bon nombre de marocains . L'importance du pont aérien de Laâyoune 

est mise en évidence par le nombre de mouvements aériens (voyages, commerce, 

PTT) réguliers et non réguliers enregistré en 2002 et qui avoisine les 2800 décollages 
13

.  L'une des conséquence directe de ce développement touristique est la promotion 

du secteur artisanal qui occupe en 2002 plus de 2000 employés-artisans. L'attribution 

des crédits de l'artisanat par la banque populaire ( 6.2 millions de DH) et les demandes 

de crédits par les artisans (près de 13 millions de DH) expriment en partie  le réveil de 

l'artisanat des métaux et du cuir (y compris les tentes traditionnelles)
14

 initié par les 

maîtres- artisans R'guibat, Azerkins, Ait Lahcen et Ouled Tidrarin. Le tissage des 

tapis sont la spécialité des Ouled Bouâita, des Yakout et celui des " Deraîa" 
15

 est 

l'affaire des R'guibat et de certains artisans originaires des tribus mauritaniennes .  

  

Grosso modo, toute cette dynamique économique émergente ne semble pas se 

réaliser sans conséquences sur le contenu de l'urbanisation et sur la société urbaine 

elle même, d'où la légitimité de la question centrale: La ville saharienne est- elle un 

fait de société qui exprime un processus de mutation profonde d'un mode traditionnel 

(nomadisme) vers la modernité (sédentarité) ou bien c'est un fait subit et à caractère 

politique où la ville n'est qu'un encrage territorial au service de l'Etat (administrations, 

équipements, production…) et donc sans conséquences sur les sociétés locales ?. Il est 

difficile de se prononcer à l'échelle de tout l'espace saharien et pré-saharien sans 

études approfondies sur toutes les villes de la région. Cependant, pour ce qui concerne 

l'agglomération de Laâyoune
16

 au moins, il est certain qu'aujourd'hui, l'encrage 

étatique de départ a belle et bien activé un processus de mutations sociales. Plusieurs 

phénomènes significatifs attestent d'une profonde évolution. Le rôle de l'Etat lui 

même a changé face à l'ampleur du fait urbain: L'Etat providence ne suffit pas, Il cède 

de plus en plus de ces attributs au secteur privé national et international . Bientôt, il se 

limitera uniquement à fixer les règles du jeu.  

 

 

 

 

 

 

2- L'agglomération de Laâyoune, support de l'urbanisation saharienne  

                                                           
13 Sont exclus les vols de type militaire. 
14 Il est à signaler que le mode de vie traditionnel est perçu à Laâyoune comme à Es-Semara comme un 

critère d'appartenance sociale et d'identification ethnique. La classe aisée installe souvent sur les 

terrasses de leur demeure R+2 ou R+3, une grande tente soigneusement tissée et entretenue dans l'art 

traditionnel ethnique de sa tribu d'origine. Les réunions d'affaires, les réceptions de thé à caractère 

culturel, politique et/ou social se tiennent toujours  dans ce lieu  important. Ainsi, la tente est 

instrumentalisée socialement et politiquement dans un processus d'identification. Les classes moyennes 

reproduisent le même phénomène mais d'une manière plus médiocre qui répond à des besoins plus 

personnels. 
15 L'habit traditionnel sahraoui. Celui des "hommes bleus". 

16
 L'agglomération de Laâyoune comprend la Municipalité de Laâyoune ( 145 790 Ha. en 1994) et la 

Municipalité d'El Marsa ( 28 728 Ha.). 
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2-1- La ville de Laâyoune: l'enjeu social à l'épreuve 

 

 Bien avant l'installation des espagnols à Laâyoune, à l'époque où les 

populations locales nomadisaient encore, celles-ci avaient pris pour habitude d'utiliser 

Laâyoune comme principale grande oasis sur l'Oued Sakia Al Hamra qui traverse le 

sahara marocain. La cité fut utilisée comme principale étape sur la route du commerce 

caravanier Tamboukto- Fès et Tétouan. Après l'intervention de l'Etat marocain à partir 

de 1975,  aujourd'hui, presque 30 ans après, la métamorphose de la ville de Laâyoune 

est impressionnante aussi bien au niveau de la croissance urbaine qu'au niveau de 

l'urbanisme. 
 

Tableau 9 - Evolution des enregistrements immobiliers dans la province de Laâyoune 1998-

2002 

Enregistrements 1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre 863 836 279 841 887 

Valeur en 

millier de DH. 

 

17868 

 

23073 

 

13528 

 

10691 

 

38115 

Tableau 10 - Evolution des demandes d'enregistrement foncier dans la province de 

Laâyoune 2000-2002 
Milieux Nombre Superficie 

 

Urbain 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

53 30 64 793 1403 721 

Rural 24 12 16 213 2608 67016 

Tableau 11 - Variations des prix de terrains au m2 dans la province de Laâyoune 1997-2002 

Provinces Immeubles Villas Misons 

marocaines  

Unités à usage 

professionnel 

Locaux 

administratifs 

Laâyoune  1997 

                  2002 

1003 

1001 

1000 

1037 

1003 

1017 

1319 

1433 

1000 

1000 

Boujdour 1997 

                2002 

1266 

1166 

- 

- 

834 

1009 

948 

1006 

- 

1768 

Région     1997 

                2002 

2269 

1016 

1000 

137 

1837 

1013 

2267 

1401 

1000 

1000 

Tableau 12 - Autorisations de construire dans la Région de Laâyoune-Boujdou-Sakia Al 

Hamra en 1997 

Entités Nombre 

d'autorisations 

Surface 

couverte 

(m2) 

Surface 

Bâtie 

(m2) 

Valeur 

immobilière 

(1000 dH) 

Nombre de 

logements 

Nombre de 

pièces 

Ville de 

Laâyoune 

 

612 

 

176314 

 

77459 

 

176626 

 

1578 

 

4682 

Ville d'El 

Marsa 

 

93 

 

32877 

 

22656 

 

39038 

 

106 

 

323 

Ville de 

Tarfaya 

 

76 

 

21694 

 

11098 

 

24869 

 

200 

 

492 

Ville de 

Boujdour 

 

340 

 

91588 

 

36980 

 

85313 

 

747 

 

2353 

Province de 

Laâyoune 

 

781 

 

230855 

 

111213 

 

240533 

 

1884 

 

5507 

P.Boujdour 340 - - - - - 

 

REGION 

 

 

1121 

 

322473 

 

148193 

 

325846 

 

2631 

 

7860 
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Tableau 13 - Programmes d'habitat réalisés par l'ERAC- Sud dans les  provinces de 

Laâyoune et Boujdour  jusqu'à  2002 

 

 

Provinces 

Habitat économique Habitat avec unités 

commerciales 

 

Equipemnts 
Nb.Lotis

sements 

R+1 R+2 R+3 R+1 R+2 R+3 

Province   1997 

Laâyoune 2002 

3 

1 

- 

304 

138 

51 

183 

10 

- 

84 

298 

431 

245 

231 

32 

40 

Province   1997 

Boujdour  2002 

2 

2 

510 

200 

 

330 

510 

 

- 

- 

- 

- 

215 

167 

 

- 

61 

12 

16 

REGION  1997 

                  2002 

5 

3 

510 

504 

486 

561 

183 

10 

- 

84 

513 

598 

245 

292 

44 

56 

Sources: Direction de la statistique, Rabat, 1997; Direction Régionale de la Conservation 

foncière, Laâyoune, 2002; Direction régionale de la Planification, Laâyoune, 2002 

 

En effet, d'un simple bourgade militaire en 1975, la ville de Laâyoune devient 

aujourd'hui une grande ville s'étendant en tâche d'huile sur plus de 200 hectares dont 

la moitié est en grand chantier permanent. Ville défi naturel, économique, 

administratif et social, Laâyoune est plus qu'une ville-région, c'est un symbole d'unité 

territoriale, d'intégration ethnique et de construction citoyenne. La volonté des 

pouvoirs publics d'intégrer durablement cet espace saharien au territoire national  a 

activé le processus de sédentarisation, et corrélativement d'urbanisation, par une 

scolarisation massive, par un essor économique et par la mise en place de nouvelles 

politiques d'aménagement. Cela s'est traduit par la densification des espaces 

administratifs centraux et la réhabilitation des fameux Casabarata et Coupoles 
17

 mais 

surtout, par l'étalement généralisé du tissu urbain et donc par une grande 

consommation d'espace qui a donné naissance à plus de 20 quartiers ( Fath, Kassam, 

Fida, Chouhada, Hay Hassani, Essalam, Ismailia, Es-Smara, Kasbah, Sidi 

Mohammed, Taâoune, Khat R' mel, Ouahda, Moulay Rachid, Qods, Massira Hay 

Mohammadi…). L'évolution des enregistrements immobilières entre 1998 et 2002 

dans la province, notamment dans la ville de Laôyoune, est significative: près de 3800 

enregistrements pour une valeur immobiliers de plus de 103 millions de DH. Sur 1121 

autorisations de construire en 1997, La ville de Laâyoune se taille la part du lion avec 

612 autorisations, soit 54%. Cette proportion malgré son importance, n'exprime pas 

cependant à juste titre la dynamique de Laâyoune entre 1975 et 1990 
18

. Auprès de 

l'Etat, l'Erac-Sud, l'acteur quasiment exclusif de la promotion immobilière dans tout le 

sud marocain, a réalisé plus de 2000 logements économiques et à usages 

professionnels à Laâyoune et pareille quantité à Boujdour. L'habitat économique type 

                                                           
17 Les Casabarata sont une sorte de trames sanitaires ( 7mX 7m) bon marché que les espagnols avaient 

l'habitude de construire dans les centres urbains de la colonisation ( Tanger, Larache, Ifni…) pour 

répondre, dans un premier temps,  aux besoins urgents " des petits blanc"  espagnols; dans un deuxième 

temps, ces casabarata sont attribuées aux populations autochtones notamment pauvres pour un loyer 

symbolique dérisoire. L'objectif de cette opération était double : d'un côté, soigner l'image des autorités 

coloniaux; d'un autre côté, c'était un moyen efficace pour contrôler la population urbaine pauvre 

susceptible  de déclencher des émeutes. Les Coupoles quant à elles, ce sont des trames sanitaires 

améliorées sur lesquelles des coupoles centrales d'aération et de lumière étaient installées . Ce type de 

constructions en rez-de- chaussé fut installé à Laâyoune et à Es-Smara . Il était destiné aux officiers 

espagnols. 
18 Le nombre d'autorisations annuelles à Laâyoune a du être beaucoup plus important au cours de cette 

période clé dans l'urbanisation du Sahara marocain. Malheureusement, il est difficile d'accéder aux 

données détaillées concernant cette période. 
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maison marocaine est quasiment généralisée (R+1/ R+2 ). La villa dans l'espace 

saharien  est un phénomène qui mérite des études socio-anthropologiques précises. 

Pour le cas de Laâyoune, l'introduction massive des villa (1037 en 2002) comme 

mode de vie surtout à El Marsa est un fait plus à caractère politique que phénomène 

de société émanant d'un processus d'évolution endogène. Cet espace ( la villa) est 

davantage un attribut d'allégeance qu'une ascension  sociale proprement dite. 

L'éclosion des villas dans la ville- port de Laâyoune  (El Marsa) est un phénomène 

récent. L'approche de l'origine géographique des propriétaires atteste de la diversité 

d'appartenance. Ce nouveau espace appartient à des cadres occupant les postes les 

plus sensibles dans les administrations et offices. Il appartient aussi à des cadres 

industriels et à des armateurs issus des provinces du nord. A cette catégorie  s'ajoute la 

notabilité tribale
19

 et les personnalités politiques 
20

. C'est une classe qui devient avec 

le temps de plus en plus confirmée. En fait, il s'agit d'une notabilité locale qui puise 

son pouvoir dans la mainmise sur l'économie régionale. La dualité sociale Laâyoune-

El Marsa est un fossé qui se creuse de jour en jour. La précarité économique des 

classes défavorisée de Laâyoune est un terrain fertile pour véhiculer la thèse 

séparatiste (BOUHKIMA A. 2004). L'effort de l'Etat pour la paix sociale est 

fondamental mais à la fois insuffisant et difficile à maintenir face à la pression 

démographique et politique. En effet, sans compter les 87 millions de DH réservés à 

la subvention des denrées alimentaires de base 
21

, plusieurs opérations d'embauche en 

faveur de 7593 jeunes originaires de Laâyoune nécessite un lourd budget annuel de 

122 millions de DH difficile à interrompre suite aux émeutes  de 1999. A ses dépenses 

s'ajoutent quelques 157 millions de DH comme prise en charge annuelle des 30000 

habitants du camp El Ouahda . 

 

 Quoi qu'il en soit, La ville de Laâyoune reste l'ossature de toute la politique de 

l'Etat et l'encrage territorial de ces actions. Il est certain que l'élan 1975 et 

l'urbanisation rapide ont engendré des dysfonctionnements spatiaux difficile à 

contrôler dans un contexte fragile et sécuritaire ( notamment les camps Al Ouahda et 

autres). Cependant, Les projets d'habitat en cours de réalisation montre un intérêt 

certain à la question sociale. Le réaménagement, la réhabilitation, la promotion de 

l'habitat sociale sont autant d'actions qui expriment la volonté de s'engager sur la voie 

                                                           
19  Il s'agit de six ou sept grandes familles influentes appartenant aux célèbres tribus R'guibat et des 

Izerguiyine. Ces familles s'approprient les grandes projets de la région. Pour des raisons purement 

politique, l'Etat avait historiquement encouragé l'émergence d'une élite locale. Plusieurs autorisations 

de pêche et d'exploitation du sable leur ont été ainsi délivrées. Ainsi des personnalités bien introduites 

dans la sphère politique monopolisent l'exportation annuelle de plus de 700 milles tonnes de sable vers 

les Iles Canaries. Le prix de vente à la tonne est de 6 euros. 
20  Un autre phénomène aussi important à analyser  à  El Marsa est le développement de la résidence 

secondaire appartenant à la notabilité politique. 
21  D'après plusieurs cas signalés, ces produits de base font malheureusement l'obget d'un détournement 

en faveur d'un commerce illicite bien organisé. Plus les marges de gain sont importantes, plus le trafic 

est développé. Le cas du trafic du carburant en dehors de la région défiscalisée est très révèlateur du 

trafic de produits subventionnée. En effet, les livraisons se font dans plusieurs villes limitrophes du 

Sahara. Entre janvier 2002 et février 2004, les autorités ont saisi  29 milles litres de gasoil et 600 litres 

d'essence. Cette quantité est manifestement dérisoire comparée aux importantes cargaisons écoulées  

dans les région du nord. L'une des procedures utilisées est les camions avec plusieurs réservoirs. Le 

trafic des produits subventionnés se double d'une contrebande florissante de cigarettes de marque 

américaine (Marlboro) acheminées depuis la Mauritanie. Entre 2000 et 2002, la contrebande des 

cigarettes intercepté par la Régie des Tabacs dans le sud du Maroc represente en moyenne 30% du total 

des cigarettes saisies à l'échelle nationale.  
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d'un développement soutenable. Le projet de lotissement Al Amal à Laâyoune (95 

Ha.) est un projet à caractère social qui s'inscrit dans le cadre du Programme 200 000 

logements. Les trois tranches du projets vont permettre l'équipement de 3129 lots avec 

une enveloppe budgétaire de 135 millions de DH. Laâyoune bénéficie également  du 

Programme " Al Aouda " élaboré pour certaines provinces du Sud 
22

 . 

 

 
2-2- El Marsa: la dualité urbaine ou le paradoxe de la stratégie socio-économique 

 

 

 La dualité urbaine est l'une des manifestations les plus spectaculaires de 

l'organisation spatiale des espaces sahariens littoraux . Laâyoune comme Tan-Tan 

(BEN ATTOU M., 2003) sont des agglomérations duales 
23

 . Dans les deux cas, les 

mécanismes de la dualité sont exogènes. L'urbanisation démographique par la 

promotion administrative et par coups d'équipements d'un côté et le développement 

par l'économie maritime d'un autre côté sont indirectement responsables de la dualité 

urbaine  littorale dans le sahara marocain. Bien entendu, lorsqu'une modernisation se 

réalise sans processus réel par la volonté de l'Etat providence, le mode de gestion 

territoriale n'est pas uniforme. Sa capacité de diffuser les équipements et 

l'infrastructure de base  est limitée devant l'immensité du territoire. La recherche 

d'espace d'encrage devient alors une nécessité absolue. Ceci est d'une manière 

générale, le cas de bon nombre des territoires africains en voie de développement.  Or, 

pour une société locale dont le mode de vie en processus  est récemment interrompu 

(1975), le choix économique de l'Etat est fort conséquent à la fois sur l'homme et sur 

l'espace. Surtout si son choix économique sous tend, dès le départ, un choix politique 

stratégique. Ce qui est stratégique pour l'Etat, ne l'est pas forcément pour une société 

locale fraîchement sédentarisée. Il est certain que l'économie maritime a profité aux 

groupes économiques structurés et aux armateurs locaux et professionnels nationaux. 

Cependant à l'échelle de l'agglomération de Laâyoune, l'économie maritime n'est pas 

aussi performante socialement. En effet, le taux du chômage chez la population de 

plus de 15 ans se situe à 25% en 2001. Il a augmenté de 4 points en trois ans (1998-

2001). Comparé à celui du Maroc urbain entre 1982 et 1994 (17.1%), ou encore à 

celui du Grand-Agadir ( 14.8%) pour la même période, ce taux reste beaucoup plus 

élevé. Il est du essentiellement à un  chômage à la fois précoce et durable enregistré 

chez les groupes d'âge 15-25 ans (59%) et 26-34 ans (32.6%). Le chômage féminin est 

lui aussi  relativement élevé (43.8%) pour 30% au niveau du Grand-Agadir pour la 

période 1982-1994. Le Recensement de 1994 révèle une situation paradoxale: le 

secteur dit stratégique à savoir l'activité maritime n'occupe en réalité à l'échelle de 

l'agglomération que 8% de la population active occupée.  L'administration publique 

absorbe la proportion la plus élevée parmi la population active occupée (34.1%). 

                                                           
22  Le Programme Al Aouda  programmé en huit tranches est lancé en 1999 dans le cadre de la 

politique de l'Etat visant à  susciter le retour  puis l'intégration sociale des marocains ayant émigré des 

provinces sahariennes . Le programme est destiné aussi pour les membres du mouvement séparatif " 

Polisario"  ayant bien voulu  répondre à l'appel de l'unité nationale. Au cours de la première tranche, La 

région de Laâyoune-Boujdour- Sakiat Al Hamra a accaparé près de 60% des 3000 logements destinés à 

toutes les provinces du sud. 
23  L'agglomération duale est définit ici comme étant caractérisée par la présence de deux structures 

spatiales relativement contrastées et de deux circuits de l'économie urbaine d'importance différente et 

par la juxtaposition de groupes sociaux hétérogènes quant à leur origine, à leur profil économique et à 

leur identité. 
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Cependant, il est certain que la population autochtone n'a pas la même chance 

d'intégrer la fonction publique face à une émigration nord-sud constituée de diplômés 

confirmés ( Bac + ) dont la proportion dépasse les 10% 
24

. En 2002 encore, la 

proportion de la population non diplômée est de l'ordre de 89% à l'échelle de la 

province de Laâyoune. Ce qui explique pourquoi, la population autochtone se tourne 

massivement vers le commerce ( 20.5%). Une part non négligeable  du commerce est 

en fait une sorte de chômage déguisé. Le fléau du chômage s'accélère avec l'apparition 

depuis quelque années, d'un véritable afflux de candidats à l'émigration clandestine en 

provenance des pays africains subsaharies et de différents régions du Maroc 
25

 Vu  les 

énormes dépenses de l'Etat  injectés dans le programme de la promotion nationale 

consacré aux jeunes et la prise en charge des habitants du camp Al Ouahda, vu aussi 

le coût réel de la défiscalisation depuis 1977 
26

, une réflexion sérieuse est menée au 

niveau officiel sur la possibilité de transformer l'aide de l'Etat en emplois créateurs de 

richesses. Ainsi, le développement de la municipalité d'El Marsa (plus de 30000 

habitants actuellement) se fait à un rythme plus accéléré, d'une manière plus formelle 

aussi bien au niveau de l'aménagement urbain qu'au niveau de l'infrastructure 

économique. Bien évidemment, ceci se répercute sur le niveau de vie et le vécu 
27

 des 

populations d'El Marsa. Tout s'effectue comme si la réussite d'un encrage territorial en 

cache le dysfonctionnement d'un autre devenu difficile à gérer.  

 

 La dynamique d'El Marsa est impressionnante. Il exprime la stratégie 

économique de l'Etat en matière d'exploitation des ressources naturelles et 

halieutiques de la région. En effet El Marsa concentre la quasi-totalité des unités 

industrielles de transformation des produits de la mer (22 unités). Toute l'industrie 

dérivante de l'activité de la pêche et de la transformation est installée à El Marsa 

(ateliers mécaniques de réparation navale, construction de barques artisanales, 

fabrication de glaces…). Une partie non négligeable de l'industrie minière (Sel, 

Phosphate, Sable) et tous les dépôts de carburants et d'oxygène liquide se localise à El 

Marsa. Bien évidement, l'industrie, la pêche et l'exportation génèrent une multitude de 

services dans les secteurs des transports, des B.T.P, des banques et assurances. Elles 

génèrent également une infrastructure administrative importante. En effet, la surface 

administrative d'El Marsa est en 2002, plus étendue que celle de Laâyoune. 

                                                           
24 Il est vrai que l'intégration des sahraouis dans la politique, locale ou nationale, ou dans les 

institutions administratives décentralisées a allégé un peu le taux du chômage. Mais,  face à une 

polarisation démographique multiforme et rapide, ni le service public ni les structures étatiques ou 

mixtes n'arrive vraiment à atténuer le chômage. 
25  La proximité de Laâyoune avec les Iles- Canaries encourage les candidats à s'y installer en attendant 

la traversée. Souvent l'attente est longue et conséquente sur le plan sociale. Rien que pour les trois mois 

de l'année en cours (2004), la Gendarmerie a intercepté 940 candidats clandestins dont 71 asiatiques ( 

Indiens, Bengalis, Sénégalais ) et elle démantelé 22 réseaux de passeurs . A partir de 2000, les 

candidats marocains sont aussi de plus en plus nombreux: 146 interceptés en 2001, 233 en 2002, 236 en 

2003.  
26  Rappelons que l'approvisionnement de la province de Laâyoune en produits pétroliers exonérés de 

taxes représente un manque à gagner annuel pour l'Etat d'environ 478 millions de DH. A l'échelle de 

toute la région défiscalisée, le chiffre est beaucoup plus important.  Ce qui est vrai pour le carburant 

l'est aussi pour les denrées alimentaires de première nécessité ( farine, sucre, huile de table). 
27 Des comportements nouveaux sont apparus chez la population d'El Marsa comme le " Paceo" 

quotidien qui caractérise la population du nord marocain. El Marsa à quelques vingtaine de Km de 

Laâyoune devient progressivement pour toute la population de la capitale régionale une sorte de 

corniche. 
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Tableau 14 - Evolution comparée des autorisations de construire dans les communes 

urbaines de Laâyoune et d'El Marsa 1997-2002 

 

Communes 

Nombre 

d'autorisations 

 

Surface 

Bâtie 

(m2) 

Valeur 

immobilière 

(1000 dH) 

Nombre de 

logements 

Nombre de 

pièces 

 

Laâyoune 

 

1997              612  

2002               632 

variation      3.2 % 

77459 

92821 

16.5 % 
 

 

176626 

232822 

24.1 % 

578 

1815 

68.1 % 

4682 

5401 

13.3 % 

 

El Marsa 

 

1979                 93 

2002               139 

variation      33.1 % 

 

22656 

27424 

17.4 % 

39038 

66416 

41.2 % 

106 

335 

68.3 % 

323 

950 

66 % 

 

Tableau 15 - Surface couverte comparée (en m2) des communes urbaines de Laâyoune et 

d'El Marsa selon le type de construction en 2002 
 

Municipalités 

 

 

Immeubles 

 

Villa 

 

Autres types 

d'habitat 

 

Constructions 

à usage 

industruiel et 

commercial 

 

Constructions 

administratives 

 

Total 

 

Laâyoune 

 

 

126771 

 

1674 

 

81037 

 

20360 

 

1177 
 

231019 

 

El Maesa 

 

 

8782 

 

- 

 

25287 

 

14820 

 

1693 
 

50582 

Source: Direction de la Statistique, Rabat, 1997 et 2002,  

 

 

La variation comparée des autorisations de construire dans les communes urbaines de 

Laâyoune et d'El Marsa entre 1997 et 2002 montre clairement la dynamique d'El 

Marsa en matière de l'urbanisme. En effet, elle enregistre une dynamique générale 

moyenne de 45.2% contre 25.5% pour Laâyoune entre 1997 et 2001. En 2002, la 

surface couverte d'El Marsa représente près de 22% celle de Laâyoune et sa 

population, un peu plus de 16%.  

 
 

3- De l'Etat providence à l'Etat entrepreneuriale: la privatisation de 

l'économie maritime 

 
3-1- La mondialisation s'installe par le pouvoir économique 

 

Les indicateurs sectoriels à l'échelle du Maroc reflètent bien une évolution 

positive du secteur des pêches maritimes. La production a engendré une importante 

progression de plus de 20 % en volume et de 42% en valeur au terme de l'année 2000. 

Ainsi, le cap des 900 000 tonnes est pour la première fois franchi pour une valeur de 
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6.9 milliards de DH 
28

. Ceci a pu se réaliser grâce à la privatisation et aux efforts 

continus axés notamment sur: 

- le renforcement des activités de recherche et de surveillance au niveau 

des zones maritimes sensibles,  

- l'aménagement des pêcheries  

- l'amélioration des conditions de travail et de vie des marins pêcheurs 
29

, 

- la rivision du programme de modernisation de la flotte, 

- le renforcement du réseau de commercialisation, 

- la consolidation du contrôle de qualité le long de la fillière de 

commercialisation, 

- la poursuite de la réforme du dispositif législatif et réglementaire du 

secteur pour l'adapter à l'environnement juridique international, 

- la poursuite d'une coopération utile pour la concrétisation des projets. 

 

La production halieutique du port de Laâyoune est destinée à la conserve et à la 

fabrication de farine et d'huile de poissant tout en passant par la surgélation et le 

commerce directe. Le développement des échanges liés aux activités de la pêche que 

les côtes sahariennes entretiennent désormais avec le reste du pays d'une part, et avec 

les pays et les continents étrangers ( U.E, le reste de l'Europe, Asie, Moyen Orient, 

Amérique, Afrique ) est primordiale. Toute la planification de l'activité de la pêche 

s'effectue désormais dans cette optique. Avec la privatisation avancée de ce secteur, 

l'accroissement des échanges aura un effet d'entraînement sur d'autres secteur 

d'activité, en amont et en aval, offrant de larges possibilités d'emploi plus rémunérant. 

Le port de Laâyoune est un port en phase d'évolution. C'est avant tout un port de 

pêche côtière. En 1995, il occupait la troisième place dans la hiérarchie des ports 

marocains après Agadir, Tan-Tan et Casablanca, avec 25.7 % de l'ensemble des 

captures de la pêche côtière d'une valeur de 138 millions de DH. En 2000, il se hisse à 

la première place avec près de 350 000 de tonnes de poissons d'une valeur dépassant 

les 400 millions de DH. En 2002, la production atteint déjà les 410 000 tonnes d'une 

valeur avoisinant les 900 millions de DH. L'injection du capital privé dans le secteur 

de la pêche dynamise davantage cette activité. Il va dans le sens d'orientation 

stratégique de l'Etat. Ceci en couvrant progressivement son retrait et en lui permettant 

de fixer les règles du jeu tout en augmentant sa recette fiscale. 

 

                                                           
28  Précisons que ce chiffre prend en considération uniquement les ventes effectuées au niveau des 

halles de l'ONP et de l'ODEP. Une partie importante des débarquements de la pêche côtière et 

artisanale, estimée à 30% en moyenne,  est commercialisée en dehors du circuit officiel de vente. Des 

fois, les transactions s'effectues en devise en plein mer. 
29  Cet objectif reste cependant difficile à atteindre. Une partie des marins pêcheurs notamment ceux 

travaillant dans des Sociétés de pêches performantes ( MARONA, SONARP, PULMAR…)  ont vue 

leur situation relativement améliorée ( indemnités correctes, déclaration à la CNSS,  conditions de 

travail raisonnables…). Le reste, soit la majorité écrasante évoluant dans des sociétés fantômes et/ou 

informelles, souffrent de conditions de travail inhumaines et à haut risque ( salaires irréguliers, sous 

payement, pauvreté absolue à bord des bateaux, non déclaration sociale, risque de naufrage par 

défaillance mécanique et manque d'entretien, manque de possibilités de secours…). La souffrance est 

doublée par des mesures réglementaires ne donnant aux marins pêcheurs aucun droit d'affichage. En 

effet, après le blocage des négociations de pêche avec la C.U., le prolongement des arrêts biologiques 

sur une période continue de 8 mois sans rémunération est devenu fréquent. Ceci déstabilise les marins 

pêcheurs et souffle leur budget familiale.   
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Tableau 16 - Evolution des investissements privés dans le secteur de la pêche 

industrielle dans le port de Laâyoune entre 1994 et 1996 
 

Sociétés 

 

Spécialités 

Capital social 

en 1000 DH 

Investissements 

en 1000 DH 

Chiffre d'affaires 

en 1000 DH. 

DIPROMER Congélation 

Surgélation 

      Fabrique  

de Glaces 

Conserves  

 

1994       4000 

 

 

1996        4000 

33864 

 

 

38993 

5125 

 

 

1583 

SEPOMER 

SAHARA 

Sous-produits 

Conserves 
1994        2000 

1996      20000 

10725 

36125 

14228 

35866 
 

KB FISH 

Sous-produits 1994        6000 

1996        6000 

1076 

3391 

23765 

42770 
 

SOMATRAPS 

Sous-produits 1994        1000 

1996        1000 

12000 

12000 

8000 

8000 
 

COPLETIT 

 

Sous-produits 
1994      11000  

 

1996      11000 

35000 

 

35000 

39000 

 

39000 
DELTA 

OCEAN 

 

 

Sous-produits 
1994      3000 

 

1996      3000 

 

néant 

20000 

26000 

 

SAKIAT AL 

HAMRA 

Fabrique de 

glace 

Ravitaillement 

1994     250 

 

1996    2500 

24000 

 

7500 

16247 

 

30000 
 

SAMAK 

AZAG 

 

Sous-produits 
1994    1000 

 

1996    8800 

3459 

 

39191 

4000 

 

4000 
 

ALGAS DE 

SAHARA 

 

Congélation 
1994 3

00 

 

1996     300 

 

néant 

6000 

 

5500 

Source: Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande, 1997 

 

 La production de la pêche côtière continue de profiter, principalement, aux 

sous produits : " farine et poudre de poisson et "graisse et huile de poisson". La 

quantité destinée à la semi-conserve reste négligeable. La hausse confirmée de la 

production de la pêche hauturière a été le fait de la pêche congélatrice céphalopodière, 

principale composante de la flotte hauturière. Cette amélioration est, notamment le 

résultat d'une évolution positive de la production du poulpe, du calmar et de la seiche. 

Elle est aussi le fait d'une légère hausse de la production des crevettiers et des 

pélagiques . Toute cette diversité des ressources halieutiques a suscité l'intérêt certain 

des investisseurs et intermédiaires privés de la pêche côtières et hauturières. En effet, 

en 2002, près de 40 Sociétés Anonymes se bousculent dans les ports de l'atlantiques 

notamment ceux d'Agadir, de Tan-Tan de Laâyoune et de Dakhla. La coopération 

internationale et l'engagement de l'Etat providence (1975-1990) ont totalement 

modifié le contenu de la pêche des années 70 et 80. Ceci en contribuant à la 

réorganisation  des investisseurs et armateurs marocains dans des groupements 

économiques puissants et compétitifs. La coopération maroco-chinoise est aussi 

fructueuse à plus d'un titres. La contribution espagnole est particulièrement 
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intéressante dans le domaine des madragues de thon spécialement, dans le domaine de 

secourisme maritime et surtout dans le domaine du transport frigorifique.   

 
Tableau 17 - Sociétés anonymes investissants dans la pêche et dérivées dans les ports du 

sud marocain en 2002 

Groupements 

Marocains 

Coopération maroco-

chinoise 

Coopération maroco-

espgnole 

Coopération avec les 

pays du Golf 

 

Marona 

 Sonarp 

 Hala Fecheries 

Comma 

 Sono pêche 

Clinmar 

 Sofinas 

Mersal pesca 

Kaben pêche 

 Zimz Fecheries 

 Pessimer 

 Samak Salara 

Al Baraka 

Alia pêche 

 Arte Congel 

 Pevap  
 

 

Haifen 

Badr Al Bahr 

Smadep Morocco-

south Fiching 

Sope 

ChemateTsian Fish 

Filaka pêche 

Aoc 

Mac Fishery 

Mcfc 

Sram Dong 

Marchin Corp 

Agadarg 

Gat 

Haishry 

 

General Fish 

 

Mar Azul 

 

Pulmar 

 

Ultra Fishing 

 

Mareca  pêche 

 

Cepha pêche 

 

Kalid Fish 

 

Unep 

 

 

 

Marco pêche 

Enquête de terrain, port de Laâyoune, 2002. 

 

La coopération internationale bilatérale va au delà les rapports commerciaux 

et/ou de production. En effet, La coopération avec le Japon, partenaire privilégié du 

Maroc, vise à renforcer les projets de villages de pêcheurs avec l'appuis de l'Agence 

Japonaise de Coopération internationale (JICA) et de l' Oerseas Fishery Cooperation 

Foundation ( OFCF) . De même, l'exécution des projets de coopération relatifs à 

l'acquisition de navire de recherche maritime. Le partenariat est conclue aussi avec le 

Nigeria, la Mauritanie et l'Argentine dans le domaine de la formation maritime, de la 

recherche halieutique, de la valorisation et de la commercialisation des produits de la 

pêche.  

 

Comme on peut le constater la mondialisation est un fait déjà installé au 

Maroc depuis près de 15 ans. L'activité maritime, en l'occurrence l'exportation des 

produits de la mer et la pêche industrielle dans les ports du sud marocains est la 

preuve incontestable. Cette mondialisation peut s'effectuer de plusieurs façons. En 

fait, elle est multidimensionnelle. Des fois, elle prend un caractère d'investissement 

direct. C'est le cas apparent de la pêche. Mais dans d'autre cas, elle n'est pas 

directement concerné par l'investissement physique. Elle agit en amont de façon à 

créer l'environnement favorable à une mondialisation plus conséquente. C'est le cas de  

l'activité portuaire de Laâyoune concernant le traitement des richesses phosphatières. 

Même si le monopole de cette activité reste concentré aux mains de l'Etat. Celui-ci est 

réellement et techniquement ( extraction, traitement, exportation, commercialisation, 

coopération) intégré dans un système d'articulation "monde". En effet, les minerais 

extraits du secteur de Boucraâ à plus de 100 Km de Laâyoune, sont acheminés vers 

l'unité de traitement implantée au port de Laâyoune. C'est sous l'effet d'une 
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mondialisation configurée ( BEN ATTOU  M., 2003) que le produit ( 3 millions de 

tonnes chaque année) est exporté vers les pays européens, tels que la Belgique, la 

Hollande, l'Espagne, la France, mais aussi vers l'Australie, le Japon et le Pakistan. 

 
3-2- Défiscalisation et mondialisation, quelle place pour l'entreprise marocaine     

citoyenne ? 

 

 Il est certain que l'exonération fiscale décrétée au profit des provinces 

sahariennes 
30

, ne s'appuie pas sur une formalisation juridique. Elle a été décidée pour 

encourager l'investissement dans la région. Ceci a certes amené l'investissement privé 

et a permis la construction de nombreuses fortunes locales. Cependant, l'absence d'une 

loi stipulant les ayants droit à ses encouragements et spécifiant les conditions et les 

modalités d'accès aux attributions fiscales, a ouvert le chemin devant des sociétés 

nationales et internationales fantômes qui profitent de la défiscalisation sans qu'elles 

soient implantées dans la région. En effet, 450 entreprises sont inscrits dans 

l'ensemble des provinces sahariennes. 240 entreprises sont enregistrées sur le registre 

de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Laâyoune. Un chiffre qui 

surprend compte tenu d'un taux de chômage qui reste élevé ( 46% à l'échelle la 

province urbaine en 2002). A vrai dire, les entreprises réellement actives à Laâyoune 

ne dépassent pas les 160. Soit 66% des entreprises enregistrées à Laâyoune. Le reste 

opère dans les provinces du nord même s'elles disposent d'un siège social dans la 

capitale du Sahara. Ainsi, elles échappent totalement, et officieusement, aux services 

des impôts tout en ayant une situation régulière sur le plan légal 
31

. Cette stratégie de 

localisation permet à l'entreprise fantôme d'économiser le coût prohibitif du transport 

si jamais, elle opère au sahara. Bien évidement, ces procédures s'inscrivent dans la 

stratégie globale de l'Etat qui voit dans l'investissement, une promotion de l'économie 

nationale inductrice d'une la valeur ajoutée locale . C'est pourquoi les pouvoirs publics 

tolèrent cette procédure qui en fait, représente une concurrence déloyale vis-à-vis des 

entreprises nationaux fiscalisées, notamment celles installées dans les capitales et 

villes du grand-sud (Agadir, Marrakech, Tiznit…).  

 

 Plus conséquente encore sur les  P.M.E. locales, est la  concurrence déloyale 

entre entreprises structurées nationales et internationales issus de la mondialisation. 

Elle donne le coup de grâce à toute initiative locale de P.M.E malgré les nombreux 

avantages octroyés aux provinces du sud. Pour se forger une place parmi les grandes 

fortunes de la région ou pour pouvoir exister en tant que micro investissement dans un 

système économique de privilèges et de concessions complaisantes, les jeunes 

investisseurs ne sont pas en mesures d'acquérir les espaces industriels préférentiels 

situés dans le port d'El Marsa. Ainsi, en dépit de la nature de leur investissement, ils 

n'ont d'autres choix que de s'installer dans la zone industrielle de Laâyoune qui est 

éloignée du port. Cet éloignement a fait désister beaucoup de jeunes promoteurs 

nationaux. Dans les meilleurs des cas, ces investisseurs déposent bilan très 

rapidement. En dehors des grandes firmes de pêches et dérivées qui sont présentes 

presque dans tous les ports du sud , les investisseurs étrangers ne se sont pas beaucoup 

aventurés fonctionnellement dans la zone industrielle de Laâyoune .  

                                                           
30  Décision Royale de 1977 appuyée par le discours du feu Hassan II lors de sa visite royale à 

Laâyoune le 13 mars 1985. 
31  La législation est tout a fait claire: toute entreprise est libre d'opérer sur le territoire marocain en 

dépit de la localisation de son siège social. 
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Conclusion 

 

 

 Au terme de cette analyse, il est à reconnaître que sous l'impulsion des 

autorités étatiques, la sédentarisation, aujourd'hui presque achevée dans les provinces 

sahariennes, a incontestablement contribué au développement urbain et à l'intégration 

économique nationale. La métamorphose de Laâyoune, la ville-région, aussi bien sur 

le plan démographique qu'au niveau de l'urbanisme est la preuve irréfutable de la 

dynamique urbaine de toute une nation. Les nouvelles structures administratives et 

politiques sont bel et bien opérationnelles. L'explosion économique et le virage vers 

l'économie maritime ont certes généré des dynamiques locales et des transformations 

sociales différentielles à Laâyoune. Celle-ci est désormais mise sur orbite de la 

mondialisation grâce au nouveau rôle de l'Etat- entrepreneur qui consiste à 

promouvoir l'investissement et le développement local intégré par la privatisation 

progressive de l'économie régionale. 

 

 En revanche, force est de constater que l'urbanisation rapide des provinces 

sahariennes et la logique  du développement verticale, mais légitime de l'Etat 

providence dans un contexte de pression politique et de transition sociale, ont 

engendré des dysfonctionnements multiples. En effet, les différentes politiques 

démographiques, la défiscalisation , la gouvernance locale, l'aménagement du 

territoire et les politiques de l'habitat ont certes renforcé et régulé le rythme de 

l'urbanisation et des investissements mais, sans pour autant, réussir à contenir le 

processus interne et les mécanismes contradictoires de l'urbanisation. Résultat: une 

société dynamique, unie mais hétérogène. Un espace urbain en développement rapide 

mais qui reste fonctionnellement et socialement duel. L'Etat à bien des excuses 

compte tenu de l'ampleur politique. Compte tenu aussi de son engagement social 

solennel  dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'habitat, de 

l'approvisionnement en eau potable et de la subvention alimentaire  où il a injecté de 

lourdes investissements. Le processus de modernisation est désormais mis en place. Il 

reste cependant à corriger les dysfonctionnements pour un développement durable en 

faveur d'une société plus homogène plus favorable à l'émergence de la citoyenneté 

réelle.  
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Résumé: 

 L'article est un essai critique du rôle de l'Etat dans le développement des provinces 

sahariennes. A travers l'analyse de la province de Laâyoune, l'auteur essaye de mesurer 

l'impact des différents politiques de l'Etat menées dans le cadre de la décentralisation dans les 

domaines démographique, économique et social sur l'espace et la société locales. Comment se 

réalise la transition sociale dans le sahara marocain ?. Comment s'articule-t-elle sur les 

mécanismes contradictoires de l'urbanisation ?. Cette dernière permet-elle de distinguer un 

modèle urbain propre à la ville saharienne et présaharienne ? La société de Laâyoune, la ville-

région, vit-elle un changement interne en processus ou bien subit-elle le reflet d'une 

mondialisation configurée et surtout prématurée ?  Le passage de l'Etat-providence à l'Etat-

entrepreneurial délègue-t-il des pouvoirs locaux ? Ces derniers produisent-ils de la valeur 

ajoutée ?. Se sont là quelques questionnements fondamentaux sur lesquels se construit 

l'article. 

  :ملخص
فمن خالل نموذج إقليم العيون يحاول . المقال مقاربة نقدية لمجهودات الدولة في تنمية وإنعاش األقاليم الجنوبية 

. المؤلف تلمس تأثير مختلف السياسات القطاعية للدولة في ميادان الديمغرافيا و اإلقتصاد  على المجال والمجتمع الصحراوي
. ىدا األخير يعيش مخاضا انتقاليا أملتو متناقضات التحضر من جهة، والضغط السياسي وتيار العولمة الجارف من جهة أخرى

كيف استطاعت اإلدارة الالمركزية أن تدبر تعمير األقاليم الجنوبية في ظل رىانات اقتصادية واجتماعية جديدة ؟ كيف تحول دور 
المرحلة - الجهة -من خالل نموذج العيون  المدينة- الدولة الحاضنة إلى دور الدولة المقاولة ؟ كيف يعيش المجتمع الصحراوي 

ىده مجموعة . اإلنتقالية ؟ ىل اإلنتقالية تتحقق وفق صيرورة  ذاتية عميقة أو وفق مؤثرات ضاغطة تنعكس على المجال والمجتمع
.  من التساؤالت المحورية التي ينبني عليها المقال

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mots clés : Provinces sahariennes- Laâyoune- Urbanisation- Economie maritime- 

Décentralisatin- Mondialisation- Gouvernance. 
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-ANNEXE - 

 

LAAYOUNE, UNE VILLE SAHARIENNE ECLATEE 
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